Réunion du vendredi 1er mars 2013
Au stand de tir de Châlons en Champagne.

Présents : Anne BEAUVILLIERS, Luc BESCONT, Antonio CORREIA, Christophe DEWILDE, Nathalie
FLOQUET, Jean-Marc LORTET, Martial MARTHON, Jean-Michel MINJEAU, Cédric TISSERANT.
Excusés : Bernard MÉRAT, Michèle MÉRAT.
Début de la réunion : 18h30
1. Les finances
Le trésorier Christophe DEWILDE présente l’état des comptes :
- pour les départementaux 10 m.
- pour les cotisations club.
Quelques clubs n’ont pas payé et ont donc été relancés.
Il faudra prévenir la Ligue. Les inscriptions aux départementaux ne seront pas acceptés jusqu’au
paiement. On laisse encore un mois et après on prendra des mesures.
Il faudra réfléchir à un réajustement de la cotisation qui est « ridicule ». Peut-être envisager une
cotisation par tranche qui sera sans doute plus équitable pour les petits clubs.
- le compte d’exploitation
Aujourd’hui, avec les cotisations clubs, CDOS, départementaux 10 m, etc. : 5201 €.
Le compte se trouve à la Banque populaire de Tinqueux : les virements sont trop chers, donc
remboursement par chèque mais le trésorier a pris un abonnement par internet. Un carnet de
chèques a été demandé.
Le président pose la question quant au remboursement des frais pour les réunions du comité
départemental.
Un tour de table est fait afin que chacun puisse donner son avis.
La décision est prise de maintenir le bénévolat pour le comité départemental.
2. Les médailles et diplômes
Christophe DEWILDE présente les médailles et les diplômes qui avaient été décidés lors de la
précédente réunion.
- Médailles pour les enfants
Diamètre de 50 mm pour les distinguer de la Ligue.
En se basant sur les deux années précédentes, Christophe DEWILDE pense qu’il faudrait une
trentaine de médailles en or, 25 en l’argent et une vingtaine en bronze avec ruban et étiquette
« comité départemental de tir » : 165 €.
Jean-Michel propose de commander plutôt une quarantaine de médailles en or, en argent et en
bronze.
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- Diplôme « Championnat de la Marne »
Le mot « champion » sera modifié en « championnat ».
Ce diplôme sera donné aux trois premiers.
Il faudra rajouter la date sur le diplôme et la signature du président en noir.
Il en faudrait environ 230.
Le devis demandé est de 85 € TTC les 250 diplômes, 138 € TTC les 1000.
1000 exemplaires seront commandés.
3. Critérium
Il se déroulera le samedi 16 mars après-midi à Muizon.
Nathalie FLOQUET et Michèle MERAT.
54 jeunes seront présents.
Un goûter est offert par le comité.
Céline GOBERVILLE a été contactée mais ne peut pas venir. Elle a proposé de faire une photo
personnalisée (dédicacée au nom de chaque jeune).
Catherine HOULMONT a été contactée. Elle a donné son accord de principe.
Nathalie FLOQUET représentera le comité départemental de la Marne.
Elle propose de prendre des photos mais Luc BESCONT met en garde quant au droit à l’image. Les
photos seront prises de dos. Les podiums seront privilégiés. Christophe DEWILDE les mettra ensuite
sur le site.
4. Questions diverses
- Questions posées par Bernard MÉRAT à Jean-Michel MINJEAU :
1. Trop d’arbitres aux Armes Anciennes et pas assez au TAR ;
Plusieurs arbitres sont également tireurs. Il faut donc plus d’arbitres.
2. Plateau armes anciennes.
- Arbitrage de la Marne :
Toutes les notes de frais doivent parvenir à Jean-Michel MINJEAU en une fois la compétition
terminée afin qu’il puisse les transmettre rapidement à Christophe DEWILDE.
Les clubs préparent les repas et les facturent.
- Formation pour les tireurs :
Stage de perfectionnement
Bernard LAMOUREUX s’est proposé de faire des stages 10 m et 25/50 m sur une journée où il
alternerait pratique et théorie. Il faudrait 15 stagiaires au maximum.
Petits ateliers de travail selon le niveau : matériel, niveau, entraînement, renforcement de la
confiance en soi, objectifs d’entrainement pour avoir des objectifs de match.
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25 m : possibilité de faire un stage le 30 mars 2013 au club de tir de la Jeanne d’Arc (mais la date est
un peu juste).
Il propose également le même type de programme pour le 10 m en octobre / novembre.
Ces stages ne sont pas pour des débutants mais pour des tireurs déjà confirmés qui veulent accéder
à des championnats supérieurs (passer des départementaux aux régionaux ou des régionaux aux
France). Ils ne concernent pas les jeunes.
Petite participation financière de la part du stagiaire (avec repas) : 20 €.
Chaque tireur devra venir avec son arme et ses munitions (22 LR).
Cette formation est ouverte à tous les clubs. Dans 15 jours, selon les retours, un bilan sera fait pour
maintenir ou non la formation.
Il existe des stages de sophrologie (hors repas) 300 € avec deux formateurs.
Autre proposition de stage étudiée : octobre ou début mars : stages armes anciennes proposés avec
différentes thématiques.
Stages animés par Martial notamment.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 17 mai 2013 à 18h30 au stand de tir de Sillery.
Fin de la réunion : 20h15.

Le président,
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